
 

 

 

 

 

Samedi 24 avril 2021 : journée Terres d’Espérance 

Première invitation 

 

Bonjour, 

 

Des rencontres nationales du Rural, intitulées « Terres d’Espérance », étaient prévues en avril 2020, 
puis en 2021 … Elles sont à nouveau programmées en avril 2022. Dans l’attente de ces rencontres une 
journée est prévue dans tous les diocèses de France, le samedi 24 avril 2021, avec une organisation 
commune, en faisant le pari d’une rencontre en présentiel. 

Samedi 24 avril 2021, Maison diocésaine à Saintes de 9 h 30 à 17 h 

Qu’est-ce que Terres d’Espérance ?  

- aborder les questions suivantes : Comment proposer, dans la grande diversité du monde rural 
d’aujourd’hui, la joie de l’Evangile ? Quel avenir pour l’Eglise, quelles formes de présence 
chrétienne inventer ? Comment nous faire proche et nous mettre à l’écoute de ceux qui nous 
entourent, plus particulièrement en ces temps de bouleversements et de crise sanitaire, 
économique, écologique, humaine, et proposer la lumière de l’espérance chrétienne ? 

- partager nos initiatives, nous rencontrer et nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. 
- au niveau du diocèse : partager sur les réalités rurales de la Charente-Maritime, les initiatives 

en paroisses rurales, dans les mouvements ou les services diocésains et envisager un réseau 
d’échanges 

Qui organise Terres d’Espérance ?  

- au niveau national : un comité rassemblant 5 évêques et différents mouvements et 
communautés (MRJC, Chemin Neuf, Prado Rural, Journées Paysannes, CMR), présidé par Mgr 
Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux, évêque référent de la Mission Rurale. La 
coordination de Terres d’Espérance est assurée par une équipe avec deux laïques et un prêtre, 
délégué national de la Mission en monde rural. 

- dans le diocèse : une équipe avec P. Guy Auburtin (Matha, accompagnateur de l’action 
catholique rurale, référent nommé par l’évêque pour Terres d’Espérance), Renée Bonneau 
(maire d’une commune rurale, membre de l’équipe pastorale de sa paroisse), Marie-Jo Gautier 
(CMR : Chrétiens dans le monde rural), P. Sylvestre Kisweso (St Savinien et Tonnay-Boutonne) 
et Colette Vechambre (CMR). 

 Qu’allons-nous faire le 24 avril ?  

- une introduction en vision par Mgr Habert et un court enseignement à partir de Laudato Si’ 
- un temps de partage à partir de la Parole de Dieu 
- l’Angélus : en communion de prière tous ensemble 
- des ateliers : témoignages et partages de pratiques 
- des carrefours : temps de partage et d’écoute à partir des ateliers 
- une bénédiction d’envoi en mission, la même bénédiction, en union de prière 



Qui est invité ? 

- les acteurs de l’Eglise en rural de notre diocèse : des représentants des paroisses, des 
mouvements, des services  

- des porteurs d’initiatives en monde rural, comme celles recensées dans le Livre des Fraternités 
en Mission (2018) 

Ce courrier est une première invitation. Il est l’occasion de : 

- prendre un temps en équipe pastorale, en équipe de mouvement ou de service pour se dire 
en quoi on est concerné par une pastorale rurale et, donc, par cette journée ;  

- recenser toutes les personnes qui pourraient être concernées par cette rencontre et par le 
souhait de partager, en réseau, sur l’avenir de l’Eglise en monde rural en Charente Maritime ; 

- faire le point, au niveau local, sur les initiatives recensées en 2018 (Livre des Fraternités en 
Mission), leur évolution, les leçons tirées de l’expérience … 

- enrichir nos projets pastoraux au niveau local (paroisse ou doyenné), de commencer une 
réflexion en vue de la démarche synodale en doyenné qui doit débuter à la Pentecôte … 

Dès à présent n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Guy Auburtin (guy.auburtin@gmail.com ; 
05 45 58 51 82 / 06 77 75 85 36).  

L’équipe est en particulier à la recherche de porteurs de projets pour les ateliers. Vous trouverez ci-
joint des pistes d’idées pour les ateliers. Cela peut vous donner des idées …  

 

Une autre invitation vous sera adressée courant avril avec un programme plus détaillé, notamment 
pour les ateliers. 

 

Avec toute notre amitié. Bon carême et marche vers Pâques. 

 

Guy, Renée, Marie-Jo, Sylvestre, Colette 
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LES ATELIERS DE L’APRES-MIDI 

 

Quoi ? Un temps de partage d’initiatives concrètes, centrés sur du concret et des expériences, à partir 
de la présentation d’une expérience, d’une initiative, ou d’un partage de pratiques (en paroisse, dans 
une exploitation agricole, dans une école, un lieu d’Eglise, un mouvement, à l’échelle du diocèse …) 
sur des thèmes spécifiques. Par exemple :  

- Vitalité des communautés chrétiennes 

• Comment renouveler l’annonce de l’Evangile à travers la pastorale ordinaire ? (caté, 
sacrements, obsèques …) 

• Quelle place pour les jeunes dans nos paroisses ? Quelle pastorale pour les 
adolescents ? Quel renouvellement de la catéchèse ? 

• Comment réinventer la pastorale en période de covid ? 

• Comment aller vers, imaginer des initiatives missionnaires ? 

• Fêtes, pèlerinages, piété populaire pour renouer avec un parcours de foi 
 

- L’Eglise à la rencontre des recherches spirituelles 

• Quelle pastorale pour les sanctuaires et lieux de pèlerinage ?  

• Les monastères … comme lieux d’accueil, de proposition et d’ouverture au monde 

• Des lieux d’Eglise comme lieux d’accueil, de proposition et d’ouverture au monde 
 

- Pauvretés – Fragilités 

• Comment vivre le service et « l’option préférentielle pour les pauvres » ? 

• Accueil des personnes fragilisées, initiatives contre la solitude, accueil et 
accompagnement des migrants, paysans/artisans en difficulté… 

• Initiatives de réinsertion 
 

- Ecologie 

• Label Eglise verte, fêtes de la création 

• Initiatives mettant autour de la table des groupes d’horizons divers 
 

- Agriculture 

• Quels liens entre Evangile, agriculture et Laudato Si’ ? 

• Liens agriculteurs / consommateurs 
 

- Animation du rural 

• Comment l’Eglise prend soin des familles 

• Dans une société laïque, témoigner de sa foi 

• Quand l’Eglise crée des lieux de rencontre 

 

 

 

 


